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r m v t.

îpîas mittclaltctlidjc PcutfdilanS [jatte nidit allein feint crjjnbene #ir-

rhenbniikunfî entwickelt
,

(onîicrn nurij aile Sem nicltlidjcn treiben ncmiîimttcn

/qrmen mit ©efdjmark 3U aeftnltctt , mit Sinnnjkcit 31t be&crrfdjcit flcumßt.

DanSuicrk uns #tmft waren Sabci meift in ciitonïrcc »erumrfjfen , uns

auf Siefe .Stct ntiri) iDieocr (tnniflcv /ormeit-Wèidjtbum mit Scr .SUifdjauuitf)

Scr <!?cfami;itbciib'lkcvuna.

Später miïbteit fiel) faft uicrtljalb jTaljrljunïicctc ticracblid) ab, griethifd)«

/ormeit in neuen ©ami 31t bringen , uns îrarauf trat îiif ßeit Ses oft iniîicr-

finnigeu oft niirrifcljcn unî> Sod) Ijeutc nod) fcljr beliebten JUlcrlci ein, wobei

PcutfdjlanS meift Sas ^Uislitns nadjiifftc.

,3n neuefter 3cit (jinjeacn fins nidjt nur Sic CSIcnt ser Scutfchcn /tie-

ften uns Ses Scutfdjcn Volkes 311 See (Einfidjt gekommen, Safj Sem beutigen

iu'ttinbrem Sinne Ses Wortes ocuuUScrtcn £ucus, nur Surd) ©inimofung ci-

nés eSlen $unftgcfd)mackcs abacl;olfcn luerSen könne, fonSern es taudjen aud)

faft überall pcmüljunacn Ses (i?ettierbftanSes auf, feine Sdjbofung nltScutfdjcn

IVrbilScnt aiyunà'ljcrn.

Ijjat ttnfete JJcit nun Sie Aufgabe , in Seit firaiy ihrer Cnttuickluna

Sie Blumen tuttcrlanSifdjer î'oycit loieSer tiiyiibinScn
, fo merSen fidjcin

§d)Ut3 nur finSen können, Sas gnnSiocik Sued) feine ItlieScroermülumj mit

Ser #umft doc Ser /lutlj Ser |îlofd)"mcn-.<£r3e«8niffc, uns Sic gegitterten Surd)

Ankauf uns uuirSigc pcjaljlung neuer luinftcyeugnifl'c uor Sen /tittljen Ses

Pauperismus uns Kommunismus.

Pas norlicgcnSc tücrk bat nun Sen Juiech Sie ïUbcrblcibfcl nltljcimi-

fdjer gUrnft }u neuer TlluttniuucnSung }u DcröfFcntlid)en, uns ift Dorjtijsrocife

mobilen C5eaenfti'inSen gcwiSmct
, uu'iljrcnS ardjitcktonifdjc jtlotioc nur info

weit Darkommen, als fie fidj 311 ©cgcnftänSen erftcrer JVrt in |8 crû Ijrang

ftellen la (Ten-

Hlündjcn im Oktober 1846.

PREFACE.

<&. (£?. gwllenbadj.

Jj Allemagne du moyen -âge sut non seulement développer son

archilecture religieuse , mais encore donner les formes les plus gra-

cieuses aux choses destinées à un emploi plus profane.

Les talents de l'artisan et de l'artiste s'unissaient souvent chez

le même invidu, et l'ingénieuse richesse des formes caractérise la pen-

sée des populations d'alors.

Trois siècles s'efforcèrent vainement, d'introduire les formes

grecques; ce qui donna naissance à ce pèle- mêle plein de contra-

dictions, encore trop goûté aujourd'hui, et en quoi l'Allemagne sin-

gea presque toujours l'étranger.

Dans ce dernier temps non seulement les plus nobles des prin-

ces et les hommes les plus distingués de l'Allemagne ont reconnu que

l'inoculation d'un goût plus élevé était l'unique moyen d'arrêter les

progrès d'un luxe dégénéré , mais les artisans eux - mêmes tâchent

d'imiter les modèles que leur a légués le moyen -âge.

Si nous admettons que notre temps ait pour but de joindre à

son développement industrielle les fleurs des siècles précédents, se

n'est qu'en fraternissant de nouveau avec les arts que les métiers

pourront élever une digue contre le torrent des produits des machi-

nes et ce n'est qu'en achetant et payant généreusement les produits

de l'art que les hommes des classes aisées se garantiront des flots du

paupérisme et du communisme.

Le but du présent ouvrage est de livrer au public les restes

de l'ancien art allemand, pour qu'il en lasse une nouvelle application.

On y traite surtout les objets mobiles; des parties architectoniques ne

s'y trouvent qu' autant que des objets de ce genre y sont adaptés.

Munie le Oclobre 1845.

G. G. Kalienbach.



vofptctn*.

(ÜJleiciycitiii mit »ein Œrumehett »es »eutfdjen ïlotîonalbttougtf«tin8

fing nud) ftic einheiinifrije fcit Jnhrbunfterten verachtete £unft auf's ïlcuc an

ins £cbcn .uiriick 311 kchtcn, uni nicht Ho« im greife »et eigentlichen JRunftbc-

fttcbungcti, fonftctn nud) in »cm »es (Öciuetbftanics immer ctftculi.hetc |3liîtt)ctx

.ni treiben, #iinftlcr un» Dan»wcfket fcljcn fid) jetjt gcnïthiat »en tnittet-

nltctlidjcn Stnl.uim «3cgcnftnn»e ihrer JUifmerkfamkeit 311 mndjcn un» tu

ftcffcn (Eigentümlichkeiten cimuïringen, um in il)"« pro»uktioncn mit »en

/orfterungen Jet (Segenm ait Schritt .(u bellten. (Ss konnte »aljcr »ein Verleger

nur cnuünfdjt fenn, einen Jüunftkcnncr, »er 3uglcid) ausiibcnbcr $ünftlet ift,

im» »effen Warne im ,3n- wie im .äuslniiftc bereitä einen guten Alling fid) ct-

uiocben Ijnt
,
.iur gcraiisgabc eines Werkes 3« gewinnen ,

»113 ljaiivtfiid)lid) für

»en (fjctucrbsftiinft bcrcdjnct ift, unft mit bcitriiflcn foll »en Sinn für iHitcrliin-

»ifehe #un|'t ftets feftec tm» tiefet »cm (ßcmütljc »es »eutfcheit Volkes einju-

uflunjen-

„Wenn mein nrdjitcktonifdjcr (!5cfd)id)tsntlas , nufiert »et gelehrte t'et-

fnffet, fid) »nmit befugt, eine patftellting ieutfd) - mittelnlterlid)et Jlaukunft 311

gewübeen
, fo ift »11s 2übltm gewiffermußen iils »e(Tcn Jvnljaug 311 bctradjtcn,

in»em es ntd)itektonifd)cs gciivcrk im» mobile (fjegenftünfte enthalt, folri)c nbet

mit auswählt, wenn fie Sern teinen JHittelaltec angeboten. ,Buglcid) fin» »ie

Biotine »csfelben nid)t blos nus »en tieften nltljeimifdjet ^unft, fonïetn nus

»enen »es gefiininiten JUicn»Uinftcs jcfdjöyft; »enn biet foll »et /otmenteid)-

thtun »es .ftlittclnltcts im tuciteften Sinn entwickelt, un» in gefdininduiollct

Auswahl »ein belel)ruii(ifud)cnfteii €cd)iiikct »nrgeboten werften. Pus (fjniyc

mit» mit einem kurjen ilcrt fdjlicfjcn , »et übet »ie gegebenen ©egenftnnfte in

fo weit fid) »erbreitet, als es »ie /otmen notl)itienftig ctfotftctu." —

piefcs JUlmm »et mittclûltetlidjen J&unft, wcldics fid) nid)t blos für

poli)ted)iiifri)e un» (ßeivcrhsfdjulcn , fiit JHalct ,
JltdjttcKtcll unft pilfthaucr

eignet, fonftetn nud) fiit alle ©cwcrhttreibcnftc , ftic bei JUtsführung il)tct

f)rO»uktioncn , bei t'er.tietuiigen SC. »es mitteliiltetlidjen ^tylcs fid) beftienen
,

— hat nod) »en bcfonSetn tieiyiig »nfj »as ftntin aufgenommene mit (Origi-

nale enthält, weldje vom 1'etfaffct an ®tt unft Stelle jçjeichnet un» feit vielen

Jfitljrcn gefummelt wurften.

Pies lUcrk etfttjeint in fjeften , wouou vier einen pon» bilften. Jlc»eo

fitti enthält 15 tafeln nebft crkliitcnftcm fett 1111» koftet fl. 2. — kr. öfter

îithlr. 1. 6 ïlgr.

pie tU'rlnfleljanMuitj).

PROSPECTUS.

Avec le sentiment de la nationalité allemande reparut cet art

indigène, négligé et méprisé pendant des siècles; les plus beaux fruits

vinrent à éclore non seulement dans le champ assigné aux efforts

de l'art, mais les travaux mêmes des ouvriers livrèrent des résultats

de plus en plus satisfaisants. Arlistes et artisans se virent obligés

de prêter toute leur attention au style du moyen âge, d'en étudier

toutes les particularités, pour que leurs productions répondissent aux

exigences du goût actuel. L'éditeur se considère donc comme très

lesureux d'avoir pu décider un connaisseur distingué, un artiste avan-

tageusement connu en Allemagne et à l'étranger, à publier un ouvrage

destiné surtout aux hommes de métier, et qui conlribuera à répandre

et à inculquer de plus en plus le goût de l'art du moyen âge.

„Si mon Atlas arehitectoniqne-clironologique, dit le savant auteur,

est destiné à nous donner la fidèle représentation du développement

successif de l'art du moyen âge, cet album en est pour ainsi dire le

complément, l'appendice nécessaire, parce qu'il contient des détails

archilectoniqiies et des objets mobiles qui appartiennent à l'époque la

plus pure de l'art germanique. Les motifs ne sont pas uniquement

empruntés à l'ancien art allemand , mais choisis parmi les restes que

nous a transmis tout l'occident ; car nous désirons offrir ici aux yeux

de l'artisan studieux ce que l'art du moyen âge a produit de plus

riche et de plus gracieux. Le tout sera accompagné d'un Text très

court qui, aulant que les formes l'exigeront, donnera les explications

nécessaires des objets contenus dans les cahiers."

Cet album de l'art du moyen âge qui se recommande non seule-

ment aux peintres , aux architectes , aux sculpteurs et aux élèves des

écoles des arts et métiers , mais encore à tous les ouvriers qui em-

ploient le Style du moyen âge dans l'exécution de leurs travaux , a

de plus l'avantage de ne contenir que des originaux que l'auteur a

tous dessinés sur place et dont il a fait la collection depuis plusieurs

années.

L'ouvrage parait par cahiers. 4 cahiers forment un volume.

Chaque cahier coulient 15 planches avec le texte explicatif et coûte

S H. — 5 Frcs.

L'Editeur.



$)em ^oct)üerbtenten

ÏBcfovbevev ber jluiift, SSereïjrer ttttô Kenner fce$ 3flterti[»tmd

iperrn geheimen Hat!)

©tnfral-Pirfktor ïier Ittiïniutidjen JStufeni

ttefgefyorfamfl getotbmet

«ont UcrfaßVr.



Dodjuwljlgrbtfrnrr, Jporfjocrcljrtfr 4jjeiT ©encrai -flirector!

{Einen Befeenbert »or feinen eigenen Singen offeutlid) ju rühmen, wenn cô nidjt buref) 9lotr)tt)enbtgfeit geboten roirb, fdf>etnt

mir unfd)icf(ict) unb unmürbig. Sfber bod) ift eê jebem erlaubt unb fogar ^flict)t, bap er feinen 3)anf auôfyrecbe. Unb fo erlaube

tefi. mir burd) bie 3ucignung biefeö SBerfeê, 31)nen öffentlich 311 fagen, bap icf) midf) 3f)rten m l)erslicber î)anfbarfeit ver)ifïtd)tet fät)le.

S0(üncf)cn im September 1847.

(Beotq mottftieb ®aUenbad>.



-ivenn unfcte Stufgabe (i nid)t fetyn tonnte, in biefcm »ortiegenbcn

SBerfdjen irgenb eine 9frt 5ufammcnf)äiigenbcr Äunflgcfdjidjfc ju eittmictettt,

fo l)aben wir, neben ber in ber frulje.ro Sorrebe auiSgefprodjenen Tenben$,

uns bennod? bemüht, baë ©anje bermafjen 511 orbnen, baß e« einen Sei--

trag jur Äunfigcfdjidjte bieten möchte, unb jwar mit Stürfftrbt auf bie »er;

fef/iebenen Äunft:$ericben bes" SUittetatterê.

Jôabcn Wir fonad) bei ber Stuöwaljt unb Drbnung ber gegebenen

©egenfiänbc ben Äunfiforfdjcr, wie ben Jlunfifreunb 51t bcart)ten gcfudjt, fo

ift es Wieber anberer ©eits unfer •êaufctaugenmerf geblieben, in einer 3eit,

Wetdje anrt) alten .ftunftformen nad) bent allgemeinen Snbiffercntiêmuê »er;

fallen mujjte, bie 3cit ber ïoat)rfjaftcn Jîuiifi, bem »on äffen ©eitert be;

brângtcn •§anbwerf<5inann, unb mit ber .^inweifung auf biefe Seit, bemfcl;

ben ben testen Sfnfer für baê Sortbeftctjen beê •êanbwertd ju beseicÇiten.

Sffiirb einer Seite ber fetbßfctjaffenbc Slrdjiteft aitö bem gebotenen

ariatevtat feine 9tui$an»enbung ju jieljen Wiffcn, fo finb beunod) alte ard)i;

teftonifd)eu formen nur mit Jßücffidjt auf ()anbwetftid)c getoätjtt , weil bie

mitteia[ter[id)4aubwertlicr)en im engen £ccl)ter=93err)ättnifj jm 53aufunft ali

SOÎuttcr ftanben.

Sßtr wiffen, es? würbe nnê ber Vorwurf gemacht, aU f/ätten wir

manrf)C ©egenftanbe »on nidjt mcfyr »affenber 3ufammenfte[[ung gewählt,

ce" tonnte une biefer Vorwurf inbefj nid)t beirren, weit Wir unter 9tu|an;

wenbung minber eine Otad)bitbung alter ©egcnflänbc, aie »ictmctjr beren

Scvglieberuitg berufe neuer. 3ufammcnftettung »erficf)en muffen.

SBir fafyen un<5 genötigt, nad) ber gewöfjnlidjen ÜBeife, bie mittel;

lies limites restreintes de ce petit ouvrage ne nous ont pas

permis de donner une histoire développée de l'art. Cependant, bien

que nous ayons eu l'occasion, dans une préface précédente, d'expli-

quer déjà le but que nous proposons, nous n'avons pas laissé de faire

tous nos efforts pour coordonner le tout de manière à en former un

appendice à l'histoire générale de l'art, par rapport à ses diverses pé-

riodes dans le moyen-âge.

Le choix et l'arrangement des Sujets que nous offrons ici prou-

vent sans doute que nous avons voulu satisfaire également et l'artiste

et l'amateur. Mais ce que nous avons eu particulièrement en vue,

dans un tems où Pindifférentisme général devait nécessairement faire

adopter toutes les formes, tous les genres indistinctement, c'est d'indi-

quer, de faire ressortir aux yeux de l'artisan entraîné par les exigences

du goût actuel, l'époque où l'art était encore dans toute sa pureté, et

de mettre ainsi à sa portée l'ancre de salut, le dernier, l'unique moyen

de sauver d'une ruine totale le métier qu'il exerce.

L'architecte, dans ses créations, saura sans doute mettre à profit

les matériaux que nous avons recueillis, mais toutes les formes archi-

tectoniques sont choisies eu égard à celles des produits de l'artisan,

par la raison que, dans le moyen-âge, ces dernières étaient en rapport

intime avec celles de l'architecture qui leur avaient donné naissance.

On nous a reproché, nous ne l'ignorons pas. d'avoir choisi cer-

tains sujets dont la composition, dit-on, ne convient plus à notre

époque ; mais ce reproche ne nous a point arrêté. Par utilité pratique,

en effet, nous entendons bien moins l'imitation qni peut être faite

d'anciens motifs, que leur décomposition elle-même pour servir à de

nouvelles combinaisons.



alteiïicbe Jtunft in jmei $crioben , in bie romanijcftc unb in bie gothtfcbc

ju fonbern, weil bcrcn jcbe ihrer befciibcrcn 93efpred)itng beburfte.

Jpabeit wir oben bie mittelalterliche Äunft, als eine cbrtftlidje, bie

maljr&afrc Äunji genannt, im ©egcnfa£ jur antifeii, fo führen wir biefer*

halb 511 uiifcrct SRecfjtfertigung nur an, baß, wäftrcnb ber ©oben ber Beib;

nifefien olmifi bie @innen=3BeÜ war unb blieb, bie chrijUtcfie Äunfi ce an;

fdiaulirf) ju machen fjatte , baß über bie ©inncnwclt eine böbere geifiige

SBclt, bie QBett beê ©cmûtljê ju fudjen fei), bas ©emütheleben alfo allein

ber SBobcii ber djrijUictjen Äunfl werben tonnte.

Sieben mir fonadj ber mittelalterlichen Äunft bai 9-Bort, fo ftnb wir

beintod) weit entfernt, ber antifcit rürtfidjte; iljvcr gefd)macf»üHen Stnorb=

nung unb faitbcrcn ©urchfüfiriing, Unrecht jujufug.cn, mir gefielen »ielmehr

ein, baß in ber mittelalterlichen 3bee unb Stoführutig oft weit l'on einan=

ber liegen, ftnb aber ber SJleinung, baß ba, wo bie Stitefufjrixng' unfere

Scfiicbigurtg »erfaßt, bie 3bcc bennod) uit« jufagen wirb.

Saß Im erfteii 3a()ifaiifeiib beé fihriflcnthumë, bie ©afilifeuform unb

chrißlirtieii Symbole abgerechnet, »on chrifllichcr Äunft = ©ltfwicf'iung nlrfjt

viel bie Siebe fei) 11 Eann, lefu't fclbfi ein flüchtiger JBlicf auf bie ©efehtefite

jener 3cit. (So würbe uiclmchr bie römifd)e .Sïuuft juerfi in ber Slit weis

tcr gepflegt, baß mau nüife bem ßhriftentbum Jlnfteßigc entfernte; barauf

trat bie totale Stlieberlage beel Slbcnblanbcê ein, unb feine SBcruhigung unb

ScjificKung erfolgte bermaßen fyät, baß er(i im S3eg'tnn uiifereâ Safjrfaufenbê

.Reime für neue Äunft ßcf) aufßnben laffen, fo baß Bon Ijicc ab bie Äunft;

iperiobe beginnt, .welche man unter ber romanifchen oetftebt.

©ie lomaitifdhe Ätinftf.

Sei Q3etrad)tuug biefer ffieife haben Wir jweierlci ine> 9(uge ju faf;

fen, nämlid), baß bie römifd;e Äunft es war, auf welcher alle gormen b<u

maliger 3eit nofhwcnbig fußen mußten, Weil Stubereë nicht »oriag, bann

Wieber ben Umftaiib, baß am meifien fclbftftäubig bie ïïaufitnft »orfdjritt,

unb beßhalb mit ihrer (Sntwirtlung auf bie germen anberer Jîunftgcgcn.-

flänbe nacl)Wirfenb werben mußte. @ben biefe 9îad)Wirfung macfyt es" er;

L'art du moyen-âge se divise ordinairement en deux périodes, la

gothique et la romaine. Chacune d'elles ayant besoin d'être traitée

séparément, nous nous conformons à cet usage reçu. Nous avons ap-

pelle véritable l'art du moyen-âge, l'art chrétien, par opposition à l'art

antique. II. suffira de dire pour notre justification que tandis que dans

leurs ouvrages , les païens n'avaient en vue que de parler aux sens,

l'art îles chrétiens avait, lui, une autre, une plus noble tâche à rem-

plir, il devait faire comprendre qu'au delà de cet empire des sens, il

est un autre inonde plus élevé, un monde tout spirituel: c'était donc

à l'âme seule qu'il devait s'adresser.

Loin de nous la pensée, malgré ce que nous venons de dire en

faveur du moyen-âge, de ne pas faire à l'antique la part qui lui est

due sous le rapport de ses combinaisons pleines de goût, et de la

pureté de son exécution. Nous ajouterons même que dans ses pro-

ductions, le moyen-âge n'a pas toujours su tenir l'idée et l'éxecution

à fa même hauteur, dans une harmonie parfaite; mais nous dirons aussi

que là, ou l'exécution laisse quelque chose à désirer, la conception ne

manque pas de nous satisfaire entièrement.

On conçoit qu'à l'exception de ce qui regarde ses basiliques et

ses symboles religieux, l'art chrétien ne put guère, pendant les dix

premiers siècles du christianisme, prendre un développement sensible.

Un seul regard jeté sur l'histoire de cette époque suffit, en effet, pour

nous en convaincre. On s'en tint, au contraire, dans les premiers tems,

à Fort romain, avec l'attention seulement d'en éloigner tout ce qu'il

pouvait avoir de choquant pour la religion chrétienne. La chute de

l'empire d'Occident survint, et ce ne fut qu'après son rétablissement,

que la paix fil éclore plus" tard, au commencement du dixième siècle

seulement, le germe d'une nouvelle ère artistique, de la quelle date la

période connue sous le nom de romaine.

Al'i §3 «B BÎ3 î» B El

.

iVous avons deux choses à considérer ici ; dabord que l'art ro-

main dut nécessairement servir de base à toutes les formes de cette

époque, puis qu'il n'exislait point d'autres modèles, et, en second lieu,

que l'arçhitectonique marchant, plus que tous les autres arts, d'elle-

même vers la perfection , son développement dut aussi exercer une

influence plus ou moins grande sur les formes des produits de ces
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flärlicr), baß Wir bie Drnamentif ber Sfrdjiteftur fclbft auf ©eräthfcv/aften

Wieber ftnben.

®ie 33aufunft ber Äirchen, mit ihrem •£albfrei(?ftf)luß in portalen,

genftern, Slrfaben, ïriumppogeii unb Silfarraum, fyatte buref) >£>ingnfftguitg

gleichmäßiger ©ewölbe ir)r îptinjip gefunben, nämücr) baß ber burebgretfenj

ben 9tunbung, unb biefe Stunbung nad) unb nad) auf faft alle if)re Drnas

meute übertragen, ja fefbfi auf Ornamente, welche ba« SMorgcntanb in

golge ber Äreujjüge mittbeilte, eben biefem Ötiinbungegefeti jn unterwerfen

gewußt. Siefe ©elbftftänbigfeit Würbe jeboch nur »on ben germanifeften

SBößern erreicht unb bieß in bem Süaaße, je narfjbem unter itjnen ber

©ermamgtmté »orfyctrfchte, wäfjrenb Stauen befonbere? »on ben 33orbitfcern

antiter Sßeife fié nie ganj lebig ju madjen »erftanb.

®ef)en wir jejjt ju ben einzelnen ©egenftänben über
, fo liegt nadj

bem oben ©efagten junäcbft bie Driiameiitif ber ?lrrtjifcftnr uns nalje. de

befteljt biefe in Äreifen, entroeber erhoben ober eingetieft, in jufammcngcj

festen Äreiöttietlen , in (Sijlinbern ober ©aulen, ©äulenringen, ©eftmfen,

Äugeln, iperleu, gewiegelten, geflodjteiien ober »erfcfjlungencn Säubern, jus

Weilen aud; in 3itfjacf - Sorm, jiileÇt in Slnwcnbung l'on Sßftanjenwerf.

®ie Stengel beé (enteren finb oft burtt)einanber »crflochtcn, wo bann ba3

S3(attwerf meJjr ate Öciwerf gilt, juweilen fjcrrfdjt baé ffllattwerf »or, unb

Bitbet bann untereinanber, mit minberer ©eltung ber ©tcngel ein gled)t=

werf ober minbeftenë eine SScrfettung.

©aß 5tui3nar)meu bc3 SlunbungeS >@efe£eé , befonberë um bie ©päfjeit

unferer Äunft »orfommcn, erflärt fid) baraué, baß biefe 3cit einen großen

Çormen=9îcid)tf)um gebar, »or einer burcfjgcfjcnbe prinjipteiïeit ©urrfjbilbuug

aber, aue biefen formen bie (Slemente für ben nad)folgenbcn gott)ifd;en

@tt)I fjeroorWudjfcn, unb foniit bie »oïïfianbtgfte ©urd)bi(bnng bcë romani

fdjen aufgegeben würbe.

Sie gigurcu 16., 17. liefern SJcifpicle ber italienifdj > romanifdjen

Ännft, bie .Kapitale ät)neln ben forinthifeben , obgleich, bie Skhanblung fier)

freier jeigt. (Sigeitthümlid) ift ber @d)aft »on 16., inbem eine SBerfcttung

»on Stengeln mit blättern unb '-Blumen it)u umfd)liugt. Ser grieê gig.

18. »om iWagbeburger ©ome nät)ert burdj feine Steantfiuêt !8lätter ftdt)

gleidjfallê ber Slntife ,
gehört aber ber ©pätjeit unferer ^eriobe an , un»

mit ju ben formen , bereu »oClftänbige prinzipielle ällobiftfation ber ©tt;l

»er feinem S3crfchwinben nicht meb,r erreichte.

.§at ser @äulenfd)aft bei gig. 16. ein DîeÇ »on Slattwerf, fo Wteber

ber »on Rig. 110. eine Slrt Sannelirung, mit eingefügten fflunbftâbcbcn.

mêmes arts. C'est ainsi que s'explique , sur les ustensiles de toute

espèce. 1k reproduction de l'ornementation architecturale.

L'architecloniijue des églises avec les cintres de ses portails, de

ses fenêtres, de ses arcades, de ses arcs de triomphe etc., avait posé,

en y ajoutant des voûtes de même espèce, le principe qui lui est

propre, le principe du plein-cintre et des formes arrondies, auquel elle

soumit insensiblement, tous ses ornemens, jusqu'à ceux mêmes que les

Croisades avaient introduits chez nous. — Les peuples germains fu-

rent toutefois les seuls qui atteignirent, sous ce l'apport, un degré d'in-

dépendance qui se manifesta chez eux en raison de l'esprit de natio-

nalité, de germanisme qui les animait, tandis que les autres pays,

l'Italie surtout, ne surent jamais s'affranchir entièrement de l'imitation

de l'antique.

Passons maintenant aux détails. Ce que nous venons de dire nous

conduit naturellement à l'ornementation archilectonique
, qui se com-

pose de cercles ou en relief ou en creux, d'arcs de cercle composés,

de cylindres ou colonnes, de colonnes à anneaux, de corniches, de

boules, de cordons ou bandeaux roulés, croisés ou entrelacés, ou dis-

posés quelquefois aussi en zigzag. On y introduisait aussi l'emploi

de diverses plantes dont les tiges s'entrelaçaient souvent; le feuillage

y était plus qu'un simple accessoire; il dominait même quelquefois, s'y

trouvant alors ou natté ou tout au moins entrelacé. Cette époque fut

si riche en formes de toute espèce que, surtout vers sa fin, elle offre

des exceptions fréquentes à cette loi des formes arrondies. Mais avant

qu'elles fussent encore soumises à des régies fixes et précises , ces

formes donnèrent naissance aux élémens du gothique, et dès lors on

renonça à donner au style romain le haut degré de perfection dont il

était susceptible.

[.es chapiteaux fig. 16, 17, motifs de Fart romain d'Italie, imitent

les chapiteaux corinthiens, bien qu'ils soient d'une exécution plus libre.

Le mélange de tiges, de Heurs et de" feuilles qui ornent le fût No. 16,

lui donnent un caractère particulier. Les Heurs d'acanthe de la cor-

niche fig. 18, prise du dôme de Magdebourg, la rapprochent également

de l'antique; mais elle appartient au dernier teins de notre période, et

conséquemment aux formes d'un style qui disparut avant qu'elles eus-

sent pu déployer toute la perfection qu'elles étaient appelées à atteindre.

On remarque au fût de la colonne 16, un réseau de feuillage, et

à celui de la fig. 110 une espèce de cannelure à baguettes.
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©innige SScrfcblingnngen »on etylinberförmigen Kanfenwerf, djarafterù

ftifd) fur bic beutfdje Äunfi, jieven jWei ^abitâte Boit 110., wâtjrenb auf

ben anbern beiben SBlâtterwcrf mit ©tengcln bic §aubtjictbe auémadjt, unb

jutent auf bem Sîittclfabitât ein Stattwerf mit 2Bulftcnform fïcfj »erbin*

bet. Sïïauirirte« SMattwerf, auf einigen aud) »orfjerrfcftenb ©tenget -- Ser;

fdjtingungcn fdjmücfen in einfacher ©eife bie Sriefe 6ci 5., wâbrenb bie

Äabitäte bei 3. reiebev gehalten finb, unb jwat fo, baf wieber bon breien

bie ©tenget = ©ewinbe mehr 93ebcutung ïjaben , al« ihr 33Iattwcrf. ©a«

.Kapital 4. enthält neben feinen abenteuerlidnn Sbicrgeftalten, nur geringe«

$flanjcnwcrf. 9ln gig. 63. ftuben Wir faft alle 33eriierung«arten »etbun*

ben, juerft ©teiigel=93erfd)lingung, bann an ben Äanten gewunbene SBulfte,

au« gerunbeten Sbcilen beftefyenbe Siofettcn , unb jutejät eine Caroe mit

wulftigcm ©lattwerf.

Sßeit ;icrtirfjcr ift bie nämlidje 9kriicrung«aufgabc bei 67. gclöft,

uberreid) aber um *portatbogen bei 66. @« bcpnbct fxdt) berfeibe am prärb>

(igen Äaifer^atlafte ?u ©einkaufen, bitbetc ben unteren (Eingang »om Jpofe

rjer, unb gehört nebft einer Sdeit)c fd)öner 5(rcabenöffnungen unb einem

reichen Äamin gig. 21. s« bem wenigen, Wa« nom *Palatium ber Cohens

(laufen auf unfere 3eit gelangt ift. ©er ©cfjtufj biefc« portale« Wirb au«

lrci«tbcilcn gebilbet, unb fein SBulft »orfjcrrfcbenb bon ©te-ngel = SSerfdjiin*

gungen umgeben, beren (Suben unb Tanten in geringe ÜBlättdjcit au«laufen,

Wäbteub nieiifdjlidjc giguren in gteidjmäftigcn ©Catien jwifer/en beii ©ten=

getn tljeil« ftefien, ttjeit« înien.

Sie hübfdcn Saub; unb ©tengetfriefe gig. 82. gehören bemfclbigcn

Slltcrtljumc an ; bie beiben oberen bieten feljr cigentbümlicbc ïlîotiue.

35er erwäfjntc Äamin gig. 21. ift feinen Jpaubtformen nad) jicinlid)

erhalten, unb ein fcfjr. fcltene«, untängft noch, für ben Äaifcrtfyron gemalte*

ne« Ueberblcibfet. ©er Sogen über ber Sranbftätte eriftirt nidjt metjr.

Sie ©äulrfjen, (jerborragenbe SBangcn ftiijjenb, befielen jebe« au« siec

gewunbenen, nad) obcntjin ftd) oerjüngenben ©täben. ©ie gönnen rcd)t«

unb linfö bon biefen ©äutdjen finb blopcr 3Kauerfd)mud: «on uctfri)iebencr

CJintiefung, unb auf jcber ©eite in anbercr QBcife gehalten. Stuf ber lin;

ten ©eite im Sogen }ict)t ftd) ber in biefer 3cit fcfjr beliebte 3idjacî itm=

fjer, unb ba« gelb unter ifjm ift mit einer Strt glccbtwerf aufgefüllt, Wir);

Deux chapiteaux, 110, sont décorés avec goût tle vrilles ou cir-

rhes en forme cylindrique, qui sont caractéristiques pour l'art allemand,

tandisque dans les deux autres, l'ornement principal consiste dans un

feuillage avec tiges. Le chapiteau du milieu a un feuillage combiné

avec des tores ou boudins.

On ne voit aux frises No. 5 qu'un simple feuillage maniéré, et

sur quelques-unes aussi des tiges entrelacées. Dans trois des chapi-

teaux No. 3, qui sont tous plus riches, l'enlacement des tiges domine

sur le feuillage. Le No. 4 n'offre , outre les animaux bizarres qu'on

y remarque, qu'un ornement peu considérable de plante«. Presque

tous les genres d'ornementation se trouvent au contraire réunis dans

la figure 63: Les arrêtes ou angles sont marqués par des boudins

tors en cordes; on y voit des entrelacemens de tiges, des rosettes

composées de parties arrondies, et enlin un masque avec un feuillage

à côtes.

Le même genre d'ornement est traité avec bien plus d'élégance

encore au No. 67, et rien n'égale la richesse que déploie , sous ce

rapport, le portail 66, pris du superbe palais impérial de Gelnhausen,

où il formait l'entrée inférieure par la cour. Ce morceau, ainsi qu'une

belle suite d'arcades, et la riche cheminée No. 21, appartient au pe-

tit nombre de ceux qui nous restent encore du palais des Hohenstau-

fen. L'arcade du porlail consiste en trois parties cintrées , et son

tore ou boudin est richement garni de tiges entrelacées, dont les ex-

trémités et les arrêles prennent la forme de peliles feuilles. Des fi-

gures humaines, les unes debout, les autres à genoux, se trouvent, à

distances égales, placées entre les liges.

Les belles frises en liges et feuilles, 82, appartiennent au même

monument. Les deux d'en haut offrent des motifs d'un caractère tout

particulier.

La cheminée No. 21, dont il vient d'être question, est assez bien

conservée quant à ses principales formes. C'est un morceau rare dans

son genre, qu'on regardait, il y a peu de tems encore , comme des

restes du trône de l'Empereur. L'arcade au-dessus du foyer n'existe

plus. Les petites colonnes, en avant des côtés de la cheminée, se

composent chacune de quatre baguettes nattées qui vont en diminuant

vers le haut. Les deux panneaux de chaque côté des colonnes, ne

servent qu'à décorer le mur où ils se renfoncent plus ou moins, et

sont traités, à gauche et à droite, d'une manière toute différente. Du
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tenb jur 9ted)ten im Sogen brei Sfiunbfiàbe fief) allmäljtig eintiefen , iinb

barunter im gelte gerabe Sinicn nnb fjob/le Äreifc burrijeinanber greifen.

SBerwanbte, fljetté nur geftümmte, tf^ettô mit geraben Sinien miter;

mifchte 53crfrt)lingungcn bifben bie griefe 7., 22., 23. unb bie Duabrat;

SBerjierung unter 84. fê'S befteben biefe t'inien in einem ertjëfjten, auf

ber oberen gtäd)e mer)ttt)ctfigen 33anbe. SBieber »erwanbt gefialtet fîcî> ber

grieë 64., nur treten ju ben ©etaben Ijier aucb, .Sreiôtbcile, 331âttcben unb

grucbtfnoten, »obéi noch aufmerffam ju machen ift , bafj an ben SScrbin;

bungê; ober ÄreuäungSrheilen öänbcben beliebt ftnb , wetetje audj au eini;

gen .Kapitalen oon gig. 3. ftcf; wieberf/olen , unb ein i)äuftgce SWfommcn

ftnben.

©urdjauS abweidjcnb »on alten bieder bcfprorfjcnen gormen , unb ber

3cit cmgef)ôrenb, in welcher unfere ^eriobe eine ungemeine SJtannic^fafc

tigfeit entwirfcite , finb bie fünf gviefe unter gig. 56.

5)cr erftc, ein SBuIft, ift in febräger Sichtung umWunbcn butcb einen

reichen ÜBecbfcl »on (Sinticfungcn unb fleinen gcbver)ten ©täbd)en, Wut);

renb an feinem oberen Steile ein 9iunbftab unb barüber eine ^crlcnfcbnur

einlaufen, î>er jwette befteht cwê (Sinticfungcn Bon immer vier gegenein;

anber geneigten gleichen ; ber britte aus »tcvbläftrigcn frei herunter hän;

genbeu SßftonjemSridjtertt; ber oierte aus" einem runben ©tabwetf, weichet?

über einer |>ol)(fcf)fc ähnlich ftcb erljcbt, tote beim jtoeiten griefe bie gel;

ber ftcb einfenfen ; am fünften liegen Äügelchcn mit .Rrcujcffnungen in

einer tiefen JDofilfcblc.

SfSieber cigeiitliümlirfi in vier Sftuficrn über einanber tritt un« ber

reiche gries unter gig. 96 entgegen. 3ebc ber »ier SÄcihen fpringt »or

ber obern um etwas einwärts, fo bafj bas (Sanje fiel) gefimSartig »or;

baut. Sic oberfte 9tcibe bilbet einen uiertel Stnnbftab, währenb auet) ir)v

Ornament faft aus lauter in ftcb gerunt>eten formen beftebt. 2>ie jtoeite

Steige jcigt ein gctoirfeltes Sanb , bie britte Heine 9cifcben ,_. bie inerte

Äugeln auf einem ©tabeben unb wieber ein umwtrfeltcs iöanb, welche Dr;

namente wieber burebtoeg in gerunbeten SDtottoen ftcb bewegen.

coté gauche, c'est une fausse arcade avec un zigzag, ornement fort

goûté à cette époque; une espèce de natte remplit le champ au-

dessous. Dans l'arc à droite, ce sont trois baguettes arrondies qui se

renfoncent insensiblement; le panneau du bas est composé de ba-

guettes droites qui se croisent, et qui, à leurs points de jonction,

s'engagent dans des bandeaux roulés en forme de cercle.

Les frises 7, 22, 23 et l'ornement carré 84, présentent des en-

trelacemens analogues, les uns courbes, les autres mêlés de lignes

droites. Les lignes sont formées par des bandeaux en relief divisés

à leur surface par deux ou plusieurs gravures.

La frise 64 est du même genre, avec cette différence seulement

que les lignes droites sont jointes à des parties de cercles, à de pe-

tites feuilles et à des boutons de fruits. Il est à remarquer en outre

que les points de jonction des lignes sont garnis de petites bandes en

forme de liens, qu'on observe aussi dans quelques chapiteaux de la

figure 3
;
ce qu'on retrouve fréquemment ailleurs.

Les frises No. 56 , s'éloignent tout-à-fait des genre dont nous

avons parlé jusqu'ici. Elles appartiennent au tems où notre période

se distinguait par une variété de formes vraiment extraordinaire. —
La première est une espèce de tore autour duquel se roulent dans

une direction oblique et alternativement des renfoncemens et de pe-

tites baguettes torses ou nattées, tandis que la partie supérieure est

garnie d'un tore surmonté d'une rangée de perles. La deuxième est

formée de carreaux ayant la forme de pointes de diamant renfoncées ;

la troisième de plantes à quatre feuilles, en ronde-bosse, détachées du

fond ; la quatrième d'un ornement à baguettes qui se relèvent au-

dessus d'une gorge, de la même manière que se renfoncent les carrés

de la seconde frise; dans la cinquième enfin, sont placés, dans une

gorge très-évidée, des boules ou l'on a pratiqué des ouvertures en

forme de croix à trois ou quatre branches.

La riche frise No. 96 avec ses quatre ornemens superposés, offre

un caractère tout particulier. Chacun des quatre rangs est tant soit

peu rentrant par rapport à celui au-dessous duquel il se trouve placé,

de sorte que leur ensemble présente l'aspect d'une corniche. Le rang

supérieur est un quart de tore, et son ornement ne se compose que

des formes arrondies. Dans le second rang s'étendent des bandeaux

entrelacés; dans la troisième ce sont des petites niches, et dans la

quatrième, des perles traversées par une petite baguette enrubannée,

ornemens qui tous ne sortent pas du genre des formes arrondies.
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Slcïjnlidj wie bas gries-Drnament am (Snbc unfercr .fi'unfl^tviobe , im

erficn Viertel bes breijcbnteiiSaljrhunberts , man fönntc fagen, unerfctjöpfi

lin) mannigfaltig fidj gcftaltcte, erging ce aurt) bem ,ftapitâlfd)mucf. 2)ie

fed)ê Kapitale unter 3?ig. 72. geben Ijieruon 3eugnifj , obglcid) fic fämmt;

lieb, jtdj auf Slätterwcrf befc^rânîen. Son ber gewöbnlirt)cren Äetcbfottn

ter übrigen wcirt)t am meiften bas obere sur Unten ob.

Sic gcn>ö()iiUct)en remanifdjen genftec werben burd; ein taugliches

Sîicrerf gebübet , weldjes oben bie ^albtreieform jubeeft. Um 1200 wirb

biefe einfache ©eftalt öfteis »friaffen. Sei 73. ftchen jwet oierfeitige

Deffnungcn nebeneinanber, ein Sîuubftab tauft limier, ifyeiis gerabtinigt,

thcils ju oberfl einen übertjotjtcn «gialbficis bilbenb, in bejfeii Füllung eine

Äuget fdjwcbr.

Sufammengcfeljter finb bie genfter im fteinen ©ebäube bei 71., ju

We(d)cn fid) noefi, tteinerc genfter in gorm eines SrciblattS gefeüen , unb

fomit eine ?lrt »on genftergruppen bilbcn, welche ala SSorldufer ber fpä--

teren gothifdjen ©itfcrfcnjler ju betrachten finb. Su gleicher 2Beife finb

bie Eçtinber, wcld)c jebe ß'cfc bes ©edjjcfyiiecfeB' begleiten unb oben in

runbe tburmartige ©pijjen auetaufen, als Sîoibilb ber fpâtmt gothifcbcn

oben betfiürmten Strebepfeiler merfroütbig. CSs ftcljt biefer Heine Sîunb--

bau , von alten ©eilen frei, im Sonic ju iWagocbuvg , unb cn thält im

Snuern bie SSilbfänle ber ©tiftcr: Dtto'e bes ©ropen unb feiner ©cmaljlin.

2ßie bas obige Sßcrf eine Wirfltrije Sapclte »orftcftt
, fo war cö and)

gcbraurtjliu) , bie ©eftalt eine« ©anwerfe für 9uelic|iiienfd)retne u. igt. ju

Wätjten. Der ©avfopfyag gig. 81 giebt une f/ieoon ein Q3cifpicl, unb ift

berfelbe aus SÄetall gearbeitet, ©ic 33ilberblcnbcn finb aus fünf ÄreiS;

fheiten jufammengefe^t, eine gorm, welche um biefe 3eit and) vielfältig

für genftcr beliebt würbe. ©läfcrne Äugeln ober ©lagfleine, wie hier

reichlich cinjufügen, war bäuftg an ©chmucEfacbcn ©ebraudj. SängS bem

Jöaehrücfeii taufen iitienartige Ißftanjcn hin, unb enbigen auf ben (Scten in

höher emperragenbc Ärenje.

Sine reichere unb unter firfj fchr mannigfaltige ©eftaltung biefer SBc;

frônungëlitien puben wir unter gig. 15 »on ber Sftauerfronc bes Somes'

ju SWagbeburg; Biet »erfebtebene Äreuje, welche »on Äird)cn;©icbctn aus

(Snglanb herftammen, unter gig. 57. bis 60. îSen ©anwerfen in »erwanb«

L'inépuisable variété que déploya la lin de noire époque dans

l'ornement des Irises, au commencement du 13 e siècle, se reproduisit

aussi dans les chapiteaux. Ceux de la figure 72 en fournissent la

preuve, bien qu'ils ne soient décorés que de feuillage. Le chapiteau

d'en liant, a gauche, s'éloigne le plus de la forme de coupe qu'on

observe dans les autres.

Un carré long surmonté d'un demi-cintre, est la figure des

fenêtres romains ordinaires. On s'éloigna, vers 1200, de cette forme

si simple. On voit, par exemple, dans le No. 73. deux ouvertures

à quatre côtés, placées l'une à côté de l'autre; un tore en suit le

pourtour, soit en ligne droite, soit en formant en haut une demi-cir-

conférence en relief au centre la quelle se trouve une boule.

Les fenêtres de l'édifice 71 sont plus compliquées. Elles sont

mises in rapport avec d'autres ouvertures plus petites en l'orme de

trélle, et avec les quelles elles font une espèce- de groupe de fenê-

tres, qu'on peut regarder comme ayant postérieurement servi de

transition aux fenêtres à grillage gothique. Les cylindres qui sont

placés à chacun des 16 angles, et qui se terminent par des pointes

en manière de tours rondes, méritent de même notre attention, en ce

qu'elles ont amené plus lard aussi les contre-forts gothiques couronnés

de tours.

II était d'usage de donner aux armoires à reliques la l'orme de

chapelles, forme que l'on retrouve aussi dans le petit édifice dont

nous venons de faire mention, qui se trouve entièrement isolé dans le

dôme Magdebourg, et dans lequel sont placées les statues des fonda-

teurs de l'église, Othon-le-Grand et son épouse.

Le sarcophage en métal, 81, nous en offre un autre exemple. Les

panneaux se composent de cinq arcs de cercle. C'est une forme

que vers celle époque on aimait à employer diversement pour fenê-

tres. On se servait fréquemment pour les bijoux el joyaux de boules

ou de pierres de verre qu'un y adoptait comme on le voit ici. Le

long du faite de la toiture courent des plantes du genre des lys,

jusqu'aux deux extrémités où elles s'élèvent en croix.

Les couroiitiemens de corniche du dôme de Magdebourg, figure

15, présentent une très-grande richesse et une extrême variété dans

la composition de ces lys. Les quatre croix No. 57 à 60 proviennent

d'Angleterre. La partie supérieure d'objets mobiles se couronnait aussi
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ter SScife würben auch, mobile (Segenftänbe auf intern oberen ©eblufj ge--

frönt, wie j. 53. bei gig. 64., wo nur rie
bJ>jtan$en Wegfällen.

Ser fiebenarmige Seucbter gig. 6. , beren baê ganjc iWittetatter Dem

8eud)ter in ber mofaifd)cn ©tiftshûtte nachbildete, befielt in ben Sinnen

auë einfachen, im ©erjaft aus mehrfach jufammcngefeljtcn Sîunbftâben,

Wetdje in Jlbfäjsen burch 9tingc unb SBtattwerl getrennt ffnb. Sag Saub--

roerf am gufje gleicht ber in ber Wtrfjitcftur »orfommcnben ©tengetBerfdjtiri*

gung. 2)îan fdjrcibt biefen Scudjtcr aus ber 3cit .§cinrid)s bes Séwen fier.

©er Scudjter gig. 25 beftetjt aus genutbeten güjjcn , ßr/linber unb

fßfattfugeln , auf wefeben einfache, eingetiefte Sinien einen weiteren SdjiMit

bitben fetten , wàfyrenb ber ©djaft bes Seucfiterë gig. 24. ftdj oielecfig ge;

ftattet, welches um fo minber befremben barf, aie in biefer 3eit bie 5fo

rhiteftur bereite aïïmâlig bie Munbung oerläjit unb ins 35ietecf übergebt.

Sie runbc metafleue Saterne gig. 26 ifi anftatt ber genfter mit®(as>

îugetn oerfefien , unb baburd) »erWanbt beljanbelt bem SÄcliquienfctjrein

gig. 81.

Sie Sütäre ber frül) djriftüdjen 3eit waren an ben (Scfen mit oier

©äulen umftcflt, auf welchen ein SJalbadjin rutjte, buret) beffen SSorfjänge

ber Sfltar umtjüllt werben tonnte. @s fd)rieb fid) biefe SBorrtdjtiing aus

ber 9(bfid)t fjer, ben Sfltar unb bas 2)îefjo»fcr augenblictticlj »erbergen ju

tonnen, Wenn 3fcitr)t=(5r)riften bie Jlirdje betreten foïïten. 9fm 9lltar gig.

112. finben wir biefe Einrichtung ju einer förmtidjen 9tict)itcftuc ausgebif.-

bet. Ser Sktbarfjin auf fiarten ©äulen tuljenb , wirb burefj Sögen, äßöls

bung unb Siebet erfe^t, wäfjrcnb griefe unb SMtbwer! ben ®icbeln juin

©cbimicf bienen.

£>te gothtfdfje Stutfr.

9Bie aus bem Obigen erficrjtlid) ift, Ijatte bie ©clbftftânbigfeit ber

romanifeben SSautiinft einen un»erfennbaren (Sinftuf) auf bie übrigen Ännft.-

formen jener $eriobe geübt. (Sntfdjicbcner noef) tritt biefer (Sinffufs in ber

gotf)ifd)en ißeriebe ju Sage, nur mit ber Sftajjgabe, baf; bies (Srgebnig ber

arrftiteftonifeben CSntwicfeluug auf anberweitige ©egcnftänbe meift etwae

fväter jur Slnwenbung fam , wobei bann oiele gönnen je nad) ihrer Seug-

famfeit bem neuen ©t)ftem mcljr ober weniger ftd) fügten, ganj unfügfamc

aber, wie j. 35. mancherlei ©efäfformen, in irjrer alten Ocftatt »erblie;

ben, unb bei reicherer Stusftattung fid; mit gothifebem Schmuct als Sei;

d'une manière analogue à celle des ouvrages architecloniques : on en

supprimait simplement les plantes, lig. 64.

Le candélabre Ko. 6 a été imité, dans tout le moyen-âge, de

celui de l'Arche Sainte de Moise. Chacun des sept liras est formé

d'une simple baguette, et la tige est composée de baguettes en fais-

ceaux, divisées de distance en dislance par des anneaux ou culots

et par des feuillages. Les feuilles de la base oui de l'analogie avec

celles en usage alors dans l'architecture. Ce Candélabre provient, dit-

on, du lems dé Henri-le-Lion.

Le chandelier No. 25 pose sur trois pieds arrondis. La tige est

cylindrique el divisée dans sa longueur par des boules aplaties. Celle

du Xo. 24 est angulaire, au contraire, ce qui du reste n'a rien qui doive

étonner. On voit, en effet, à cette époque, l'architecture abandonner

les formes arrondies, pour passer peu-à-peu aux formes anguleuses.

La lanlerne ronde en métal No. 26, est, au lieu de vitres, garnie

de boules de verre, qui la rapprochent du genre des armoires à re-

liques.

Aux coins des autels, dans les premiers tems du christianisme

s'élevaient des colonnes supportant un baldaquin garni de rid-aux qui

pouvaient envelopper l'autel entier. On présume que cette disposition

avait pour but de permettre de cacher tout-à-coup l'autel et la cé-

rémonie de la messe aux regards des païens qui pouvaient entrer

dans l'église. La figure 112 nous monlre que l'architecture s'appro-

pria plus lard cette forme d'autel. Au lieu de baldaquins reposant

sur de fortes colonnes, elle employait alors les cintres, les voûtes, les

frontons décorés de frises et de sculptures.

Art gothique.

Nous venons de voir que l'art romain en acquérant insensible-

ment l'indépendance que nous avons signalée, exerça une influence

marquée sur toutes les autres formes arlistiques de l'époque. Cette in-

fluence se fait remarquer d'une manière plus sensible encore pendant

la période gothique, avec cette différence cependant que le dévelop-

pement des principes archilectoniques n'amena, en général, que plus

tard leur application aux autres objets. C'est ainsi que certaines

formes se prêtèrent plus ou moins à celles du nouveau système;

d'aulres, au contraire, ne pouvant s'y plier, conservèrent, comme cer-
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rocrf begnügen mußten. @lcid)roie in ber Vorigen Äunfbperiobe, liegt un«

bcntnadi junäcljft bie Öetratfjtung ber 2lrd)iteftur jur ©rite.

Sie ©runbtagc berfelbcn befielt, im Oegenfajs ,$ur früheren Äunft,

au« ber SJielecfigfrit bev gönnen unb bereu Ucbemfftcllung, roeldtc ju ci--

nem ber .ttrliftaltifation uerTOanbten ©tifiem führten , unb in beffen Solge

brijtjipielle Surc&füljriHig ber genfier unb 2ßanb«ergittcrungcn , fo wie bc«

5pfian$cnroerf« nad) ftd; jogen.

Sffite haben un« alfo jUBörberfi mit ber Uebcrcctftcllung, bann mit

bem ©ittcr; ober 3Jlajjt»erf, sulcfet mit ben 5PfIanjen-©ebiÛ>en ju befaffen.

33et SSrumten Bon 93afcl gig. 45. beginnt mit Greifen
,

gebt barauf

in ein Sicbtfcit über, $ule£t in ein Srciecf , unb enthält ein jYnctteö grö=

f eres Sreiccf aie gemeinfdjaftlicben SSalbadjiit für brei ffiilbwcrfe ,
in Wels

ebe« ba« Heinere, ben .Sern bc« ©cbäutcö bilbenbc, über <Sä ringefd&rie*

ben ftet)t. S)a« gange fteinerne SBcrf befolgt bic gornt eine« Sturme«,

unb ift nur leidster gehalten, inforocit feine geringe ©rege bie fd)U)cbcnbe

9lu«ïabung bec gropen Srciccf« oerftattet. 23runncn in biefcv Sßcifc führte

bei« Mittelalter Çâufig au«, unb gab ihrer Haltung Stet Skrtoanbtfdjaft

mit ben fird)lid)cn ©aframcnt«f)än«d;cn.

3u>et bergtcid)cn ©aframent«b/äu«d)en führen un« gig. 94. unb 95.

Bor. SBeil biet ber eigentliche ©aframcntbcfjälter bie Jpauptfadje ift, f)at

man foldjcm meift eine bebeutenbere ©reite gegeben, al« bem Unterbau,

roäfyrcnb ber über bem ©d)rcin beftubfidje reid)C Sluffajj ben SüiimBlj bc«

©aframent« Bcrfinnlidjcn füllte. Scr Sabcrnarfcl gig. 94. beginnt mit eU

nem Heineren SBierecf, ein größere« fi|t über (Srf auf unb begleitet ba«

SBcrf bi« jnr ©pihe. Viermalige Sefrönangen von burrtibrotfjcncn @ic;

beldjen fdjmürfen bic hod)gcftrccftc <Spitse , voäb/rcnb bie gefd)Wcifte unb

abgeneigte gönn biefer (Sicbelcbcn, granenfdjuf) genannt, ber ©pätjeii

unferer Ännft angehört. 9ln bem S'abcrnadel gig. 95. folgen Bon unten

auf cinanber: Sldjiccf, SSicrcd, 9ld)terf mit rucr fdjtnâleren ©eiten, 33icrecf

mit Borfpringenben Pfeilern nadj ben fdjmälcrcn ©eiten bc« Sldjtcif« bjn,

julcbt ffiierede über (Sä gcftcïït unb auf ben übrig bleibcnbcn Steilen

$Pfei(cr unb 5()urmbünbc(d)cn. CJ« »erfdjwanb biefe« 3Bcrf beim Slbbrudj

ber Sluguftinev M\xA)c ju 9Jürnberg, voeldjer c« angehörte.

tains vases, par exemple, leurs formes primitives. Il fallut, pour en

relever la richesse, se contenter de leur imposer, mais simplement

comme accessoires, les ornemens gothiques. C'est donc comme dans

la période précédente, l'architecture qui doit nous occuper avant tout.

En opposition avec le genre de l'époque antérieure, ce sont,

dans celle-ci, les formes anguleuses et leur disposition particulière qui

constituent la hase du gothique. Elles conduisirent à un système ayant

de l'analogie avec celui de la cristallisation, qui amena la combinaison

des grillages appliqués comme ornemens aux fenêtres et aux parois,

ainsi que celle des plantes dont on fit usage.

Considérons du premier lieu les différentes dispositions des angles

entre eux, puis les grillages ou treillages, pour nous occuper ensuite

de l'ornementation formée de plantes diverses.

Fontaine à Bâle, No. 45. La base est composée dahord de cy-

lindres superposés couronnés d'une corniche sculptée, supportant un

octogone et ensuite un triangle formant le noyau de l'édifice, et inscrit

dans un autre triangle plus grand qui le surmonte, et qui sert de bal-

daquin commun à trois statues. Cette construction en pierres a la

forme d'une tour, d'un style délié et aussi léger que le permettent ses

dimensions peu considérables et le grand triangle qu'elle supporte.

On trouve beaucoup de fontaines de ce genre au moyen-âge, où on

les traitait d'une manière analogue à celle des tabernacles dans les

églises.

Les ligures 94, 95 représentent deux de ces tabernacles. L'em-

placement destiné à renfermer l'ostensoir étant ici la chose principale,

on lui a donné plus de largeur qu'à la base. La partie supérieure si

richement traitée, qui forme le haut du tabernacle, doit être le sym-

bole du triomphe du sacrement.

Le No. 94 a pour base un petit carré sur lequel en repose, à

angles contrariés, un autre plus grand dont la forme est maintenue

jusqu'au sommet. La partie au-dessus de l'ostensoir s'élève en pointe

déliée et se trouve couronnée d'un quadruple rang de petits pignons

à jour, dont la forme combe et penchée, connue en allemand sous le

de Frauenschuh, appartient à la dernière période de notre art.

Dans le tabernacle 95, se succèdent alternativement, de bas en

haut, un octogone, un carré, un octogone dont quatres côtés sont

plus grands que les autres ; vient ensuite un carré avec des piliers

saillans reposant sur les plus petits côtés de l'octogone qui lui sert de

base, enfin des carrés à angles contrariés, et, sur la partie supérieure,
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Sic .firönung ber SSxfcÇ oföflÄBe gig. 46,, an bem einen oievfeitig, am

anbern acfytfeitig, vnfjt auf einem rauben ©tab, weil foldjer ftcïj bequemer

tragen fäjit aH ein Bietfeitiger, ^pier tief? ftd) atfo bie vunbe romanifdjc

gorm nicfyi füglid) befeiiigen , weldjcg bagegen beim Unterbau beä SSruns

nenä Sig. 45. Wohl fjättc gefd)chcn fönnen.

Sie Scttnct in ben Âivdjcn, Verrichtungen jur SlBIcfung beë Sean=

gelinm« unb ber ©»ifteln, warben jugleid) in ©fifts?fird)cn, jur Trennung

bee (Iborraumce; Bein ÄirdKnfcbiffc benufet , unb biibetcit bejjfyalB eine ftefc

netne 9txä)iüttm Don mebt breiter als b)ob)cr Sonn, fo bafi ber obere

•^aubttbcil bei? firdjlidjcn ©aitjen bureb ftc nidjt Beeinträchtigt würbe. ®ie

Sinorbnung it)rer gönnen unterliegt einer großen SKannigfattigfeit. 'Sei

gig. 43. rubjen biet adjffcüige vßfcilertr)i"u'md)eu , wetd)c fidj in halber

>!?öfic oierfeiiig, suletjt wieber adjtfcitig geflattert, auf bem gupbeben,

wäbrenb brei anbete in fcb>ebenber Stellung fid) injWifdjen befinben. ©er

ßettner gig. 116, vufjt auf »ierfeitigett, mit £aIBfänTen »erbunbenen ^pfei^

lern, ©eine 33cfrönung Ijat ber 3bee nad) SBcvwanbtfäjaft mit ber toma;

nifdjen 3tnnenftouc Ctg- 15.

©et Q3albad)in gig. 65. enthält ein IjalbcS ?td>tcr£ , beffen (Mfcitcn

fdjmäler finb, afe bie »orbe'rn. ©ie SJnwenbung biefer Salbacbinc ergiebt

ftdj auâ ber Slnfdjauung Dielet ber folgenben ©egcnftänbe biefer SBetftS.

©ie SDtafwerfe unfeter Äunft entftanben junäd;ft baburd;, bafj man,

uttäuftiebett mit ben früheren einfachen romanifd>cn genfteru, genftevgrub--

pen anorbnete, wie bei gig. 71. Später bilbeten biefe Vergitterungen

fid) gleichmäßig burdj , jcrftelen in gröfere unb îleinerc ©täbe, unb jWar

in ber 9lrt, bafi bie Sinicit ber le^tern mit ben innerften Sinicn ber erfte=

ren, fdntmiKdje Siuicn ber gröfere« ©täbe aber mit ben innerften Sinien

ber genficrgewaiibung correfponbiren, Voie beim genfter gig. 76. ©er 6es

fticbigcnbe (Sffcft biefer genftergitter würbe bann weiter auf ©aïïcricn unb

auf 3Kauerffàd)cn übertragen, wo man WirKidje genfter nicht beburfte,

wie j. 33. gig. 44. übet ber SE&uröffmittg. SScitcr tarn biefe« 3)ïapwctf

auch auf ©cbiiihcicicn »ou Jjoij in beliebte Wnwcnbung, tl;eité uuburdj=

brodjen wie bei gig. 50., 51., 84. unb 111.; bann aber meift in mebe

freier , für Ausführung in §oij geeigneter Sttt. ?tn Oalïenen in ©anb*

ficin gig. 20., 78., würbe ce fo ftreng aie am genfter geformt, inVact-

ftein aber wieber um fo freier gegeben, als ce fid; r)ier um bie SMöglid)--

ïcit beê Stbprcffenê in gormen banbelte, wie bei gig. 13. unb 14.

des contreforts et des clochetons posés en retraite. Ce morceau dispa-

rut lors de la démolition de l'église des Augustins à Nurenbcrg. à la-

quelle i! appartenait.

Le couronnement des crosses d'évêque, No. 46, l'un carré, l'antre

octogone, reposent sur une tige arrondie. Cette forme ronde, plus

commode à la main qui la lient, ne pouvait guère se supprimer ici,

ce qui eût été très-possible dans la partie inférieure de la fontaine 45.

Les jubés, destinés à la lecture de l'évangile et des épures, ser-

vant en même tems à séparer, clans les églises collégiales, l'enceinte

du choeur cl la nef, avaient plus de largeuer que d'élévation, de ma-

nière à ce qu'ils ne pouvaient nuire en rien à l'ensemble de l'intérieur.

L'ordonnance de leurs formes présente une très-grande diversité.

Dans la figure 43 s'élèvent quatre piliers octogones quf, à demi-hau-

teur, prennent la forme carrée pour soutenir quatre tourelles octogones

aussi. Dans les intervolles qu'elles laissent entre elles, sont trois

autres tourelles se terminant en culs-de-lampe et qui ne s'abaissent

pas jusqu'au sol.

Le jubé No. 116 repose sur des piliers carrés, flanqués de demi-

colonnes. Son couronnement a de l'analogie avec celui du No. 15.

Le baldaquin 65 est un demi-octogone dont les côtés latéraux

sonl plus étroits que ceux de devant. On retrouve des baldaquins de

ce genre dans un grand nombre des sujets qui suivent.

Peu satisfait des fenêtres romaines qu'on trouvait trop simples,

on forma des groupes de fenêtres, iVo. 71
,

qui donnièrent naissance

aux treillages de notre époque. Plus lard ces ornemens deviment

plus réguliers, se décomposèrent en baguettes de dimensions plus ou

moins fortes, combinées de manière que les lignes des petiles cor-

respondissent avec les lignes des grandes , et toutes ces dernières à

leur lour avec celles de l'intérieur du revêlement des fenêtres, comme

à la figure 76.

Ces grillages étaient d'un si bel effet qu'on les employa ensuite

pour les galeries, ainsi que pour les parvis des murs où il n'était pas

besoin d'ouvrir des fenêtres, comme entre autres , au-dessus des ou-

vertures de portes 44. On se plaisait en outre à les appliquer aux

sculptures en bois, quelquefois sans être à joui', fig. 50, 51, 84. 111
;

mais le plus souvent en les imitant avec plus de liberté , et d'une

manière plus propre à être exécutés en bois. Dans les galeries en

pierre de sable, 20, 78, on observait aussi rigoureusement que pour
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?lm Sportal 77 Begegnen wir einem ÎWajjwcvf nidjt , »ietmel)r einer

(Sïnrahmung non ©tabwerf, WettÇeë ftdj nad) bei im füufjcftnten Satyr*

ïjunbert beliebten SBeife »ietfäitig freugt.

Sie tyôlgerne Stltartafcl gig. 84. enttyâît in Uuterabtln'ilungcn reiche

SDcajjwerrc in ber fogcmimtfcn gifctyciafen -- gorm, unb Sßfeilerttyürmctyen

bienen gut: ©onberung, wdtyrenb bie ißilbwcrfe ein actytfcitiger fdjwebenbcr

SBalbaetyin überbeeft.

©o* Spftanjcnwcrf b« »origen ^eriobe fatycn Wir in vielfältigen , oft

manirirten Sennen fiety begegnen, llnferc SPeriobe fanb fotcïjetS mit ityrem

neuen JîrtyjiatrifattonS--@tyfïeme nietyi »creinbar, unb ergriff bcftyalb gnnactyji

jur treuen SJtaety&ubnng bev Statur ityte 3uflud)t. üBalb-- unb gntdjtbäume,

©tväuctyer unb Kräuter mußten ju SBorbilbcrn bienen, unb ihre ©lütter

unb grüdite würben bann in gefctymacfooller äßeife georbnet gu Mopitäh

unb grieöfdmiutt, wie bei gig. 68. unb 83. Siegen ©nbc be« brcigctyiu

ten Satyrtynnbertë gab man ben blättern mehr 3Beïïen* unb Änottenform,

gig. 12., 52., 65. unb 74., aud) würbe nietyt vevfrfjinäfrt , ïhiergefiat-

ten einguflcd)teit, wie bei gig. 74. 3Son ber SDiitte beö brcigetyuten 3atyr>

tyunbertei getyt biefe SBctlenform biimi immer metyr intS SDlantrtrte über, wie

bei 34., 61., 62., 69., 70., 89., 90., 99., 100., 113., 114. 33e=

liebt würbe biefe« Saubwerf an .Kapitalen, griefen, ©ctylujj -- unb Srag*

fteineu, £tyurm = unb ©ieBefyfiajtgen unb ©pijjenfronen.

fèat bie romanifetye Äunft fleine 5(rd)itcfhtrcu ju êetligenfdjreincn

»erwenbet, fo griff biefe SSerwenbuitg in unfern 5ßeriobe guweiten um fo

auffälliger SPIafc. gig. 75 fùtyrt une g. SB. eine förmlietyc metallene Äirctye

»or, bei wetdjer bann aud) wieber ©laofitgeln beliebt finb, wie früher bei

gig. 81.

SKamrirtyfaltige nid)t tyäitfig »orfomtnenbe genfterformen ftetye bei gig.

11. unb actytfeitig ausgebaute (Scfoergierungen bei gig. 9. unb 10.

Sie fctyöne työlgerne Secfen = SScrtäfelung gig. 33. gcrfällt in •Çaupt*

unb Stebenfcfber. Sie SttyeilungeUeifien enthalten ^cljlfcfjten mit Keinen

9îofcttcn, bie übrig bleibenben Safein ein SJlafwert.

Oîebft ben Sefproctyenen Setinern unb ©aframentäfetyreinen befolgten

les fenèlres, ces formée qui, d;ins les mêmes constructions en briques

étaient d'une exécution d'autant plus libre, fig. 13, 14, qu'il s'agissait

de pouvoir aussi les mouler.

Au lieu d'un treillage, les contours de la porte 77, sont un as-

semblage de baguettes qui se croisent sous diverses formes, à la ma-

nière du 15. siècle.

La tablette d'autel en bois, 84, est couverte de riches treillages

dans le genre dit en allemand Fis c hb 1 as e n , coupés et divisés par des

piliers à clochetons. Les sculptures sont dominées par un baldaquin

octogone suspendu qui les couronne.

Nous avons vu la période précédente employer les feuillages et

les plantes sous les formes les plus diverses et souvent maniérées. La

nôtre trouva que ce genre ne pouvait convenablement s'allier avec le

nouveau système de cristallisation qu'elle avait adopté. Elle eut done

recours à l'imitation fidèle de la nature. Ce furent les arbres des fo-

rets et de nos vergers, les arbustes, les broussailles et les plantes, qui

servirent alors de modèles; leurs feuilles et leurs fruits combinés, or-

donnés avec goût décorèrent les chapiteaux et les frises, 68, 89. Vers

la fin du XIII. siècle on donna aux feuillages plus d'ondulation, plus

de mouvement, et l'on y mêla des formes se rapprochant des bou-

tons de fruits, 12, 52, 65, 74; on ne dédaigna pas non plus d'y

ajouter des figures d'animaux. — A partir du milieu de ce siècle, les

ondulations devinrent de plus en plus maniérées ainsi que l'indiquent

les figures 34, 61, 62, 69, 70, 89, 90, 99, 100, 113, 114. On ai-

mait à appliquer ce genre de feuillage aux chapiteaux, aux frises, aux

mensoles, aux clefs de voûte, aux plantes ornant les tours et pignons,

et aux couronnemens des clochetons.

Petite église en métal, 75. Nous retrouvons encore ici les boules

de verre si goûtées pendant un certain teins, ainsi que nous avons

eu l'occasion de le faire remarquer au sarcophage 81. Ces architec-

tures en petit, que l'art romain employait pour les reliquaires et les

armoires saintes, notre époque s'en servit aussi dans le même but.

Les formes variées de fenêtres figure 11, ne se représentent pas

fréquemment, non plus que l'ornement formé par les octogones sail-

lans portant à faux, comme aux No. 9, 10, sur les angles des bàlimens.

Le beau plafond en bois No. 33 se compose de panneaux princi-

paux et secondaires, décorés de treillage et séparés par des moulures

en forme de gorges, ornées de rosettes.

Les jubés et les reliquaires n'étaient pas les seuls sujets qui fus-
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in ben .ftirdjcn aud) Siltäre, .Saujeln unb Drgcigchâufe baë aïïgcmcine

©cfe^ ber Strdjiteftur , toâfirenb îauffteine mehr ber ©cfâjjform ficb nfc

fetten. (Sine fdjöne Drgei ftcr)e bei gig. 44 unb eine Mangel auä in

©»âtjcit unferet Jhtnft, unsajjfidj ber JM er) form ftd) juncigenb bei gtg. i.

£5a3 Shorgeftüf/i , wie ©eftüljt ûberbau»t , beburfte äjette feiner

53eftimmimg, tijeiU feincê SWatertalê Ijaloer, eine mehr freie Sonn, bod)

finb feine Drnamente »on ber Strcr/ttcftur entlehnt. Sie Stächen bei gig.

2. jievt SauBroerï, bei gig. 109. ïDîafwerf, bei 31., 91. unb 202 tfieilei

Saubroerf, tbeil« SDlafwer! in fdjôner Stbmcdjeiluiig. ©ebr mouiritt ift bic

Ärone 93. unb ber SWapwcrfêfricë 92.

Sin ©teidjcg ift ju fagen »on ben ©djrcinfcn 35. unb 101., »on

ber Äifte 88. unb ben Scfepuftcn 80. , 97. unb 98. 93ci gig. 35. ficht

eine breifeitige gorm über einer atfdfeitigeu, bei 97. ein Incrccf über ei;

nem 2(d)tecf.

Scr metallene Äronlcudder gig. 19. rt)aiafteiifivt ftd; buref) Strijtfcit,

Pfeiler unb Sbûtmdjcn, roäfirenb ber Äroitfeud)tcr gig. 115. ftd) bmdjmeg

runbet, unb nur in feinem reichiid) roieberhoiten Slattroert gotfjifcfjeê ®t-

:präge trägt.

(Sbcnfo runbet ftd; ber Stamm ber Ijötjcrnen SPaffîonêfcmte gig. 8.,

fein Untetfalj aber enthält fdjöne »ielfeitigc Sßcrfefeungen.

35er Äamin gig. 32. befolgt baê ftrenge ©efetj ber Sircbiteftur, mit*

teift ^Pfeilern, ïhûrmdjeii, Sßatbadjinen, ©iebetn, SJÎajjroerf unb SPflanjen.

©er fdjone Xbürfltigcl gfg. 36. enthält SDtajjvoerf, foroie fiaubweef,

unb bietet befonberê reidje ©djfofferarbett.

Sa« ©cbtofjbled) nebft ©riff gig. 37. unb 38. ift in ftrenger Sßeife

burdigcfiibrt, roäfirenb bie Äiinfe unb SMnbcr in irjren gernnbeten gönnen

noch meijr romanifefie SîemiiiiiSjenfen »errathen.

ÜBiebcr rein romanifd;en SMotioen unterliegen bie ©rfjioffer -- arbeiten :

27., 54., 55., 103. a. b., 104., 107. unb 108. Ohtr bie Dringe bei

27. unb 107. geftatten ftd) eefig.

3n bat? romanifd)C SBIattwerf »on gig. 30. finb gofhifd) geformte

sent soumis aux lois archilectoniques ; on les imposa aussi aux aulels,

aux chaires, aux buffets d'orgues. Les fonts baptismaux au contraire

se rapprochèrent de plus en plus de la forme de vases. — Voyez un

bel orgue figure 44, et une chaire de la fin de l'époque de notre art,

figure 1, à laquelle on a improprement donné la forme d'une coupe.

Les prie-Dieu, de même que les stalles en général, étant en bois,

on leur donnait des formes plus libres, que permettait aussi l'usage

auquel ils sont destinés, tout en empruntant néanmoins à l'architecture

les ornemens qui les décoraient. — Les parties plates sont ornées

tantôt de feuillage, No. 2; tantôt de treillage No. 109; ou bien aussi

de feuillage et de treillage employés tour-à-tour et combinés avec

goût et avec grâce, (ig. 31, 91, 102. Le couronnement 93, et la

frise à feuillage 92 sont d'un goût très-maniéré.

On eu peut dire autant des armoires 35, 101, de la cassette 88,

et des lutrins ou pupitres 80. 97, 98. — La figure 35 est formée de

trois plans verticaux se réunissant selon une arrête commune et ayant

pour base un octogone; dans le No. 97 c'est un octogone qui repose

sur un carré.

Le lustre en métal No. 19, est remarquable par les octogones qui

le composent, par ses piliers et ses clochetons; dans celui de la li-

gure 115, on voit au contraire les formes s'arrondir, et ce n'est que

dans que dans son feuillage, reproduit avec richesse et profusion, qu'il

porte l'empreinte du gothique.

On voit de même s'arrondir le fût de la colonne en bois No. 8,

(dite colonne de Sion) dont la base est ornée de compositions artiste-

ment combinées.

Les lois archilectoniques sont rigoureusement observées à la che-

minée No. 32. dans les piliers, tourelles, baldaquins, pignons, feuilages

plantes qui s'y trouvent réunis.

Le beau battant de porte 36, avec son feuillage et son treillage,

est garni d'ouvrages de serrurerie d'une grande richesse.

La platine et la poignée No. 37, 38 sont d'une exécution rigou-

reusement correcte, tandis le loquet et les pentures, par leurs

formes arrondies, rappellent le genre romain, qu'on reconnaît aussi

dans les ouvrages de serrurerie 27, 54, 55, 103 a.b., 104, 107, 108.

Dans le feuiliage romain de la figure 30, sont pratiquées des ou-
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Deffnungen etagetaffeit unb gotinfrlieê ÏDÏajïïoerï in gig. 28., 29., 40.,

42. unb 105. a. eingefügt.

aBcii runbe formen fîd) teieljter cm$at6eiten laffen , aie ccftgc , batte

bte ©cfiloffcrarbeit foldje »ieffältig beibehalten, fu aucb in ben gewunbenen

©tâbcn ici gig. 28 unb 42., Wogegen Me ©iftcrtbiir $ig. 10Ö.
, wie

ber .Rioofer 29. firf) »ofifommen gotfjifcfocr ©urebbitbung erfreuten.

Sas Ärcuj 48 folgt bem ®efefc ber Strcbiteftar ,
freier ift bas 5$ig.

49. fccfianbelte.

®ic §ângelam£e %iç\. 53. unb bic Saterncn 85. unb 86. bewegen

ftet) in bet Stabung , nur tbeilroeifc gofbifebee; SJlafhiu'rf aufnftmienb , unb

ein Oléines ftnbet ftatt bei ben Oefäfjen 47., 79 unb 86., nur bafj bei

Icjjtcrcm inct)r ardjiieïtonifdjeS Seiroerf ftdî) ftnbet.

vertures dans la forme gothique ; un treillage gothique se trouve en-

châssé dans les figures 28, 29, 40 41, 105.

Les formes arrondies, étant d'un travail et d'une exéculion bien

plus faciles que les formes anguleuses, se trouvaient fréquemment em-

ployées clans les ouvrages de serrurerie. On les retrouve de même

dans les baguettes torses 28 et 42. Quant à la porte grillée 106 et

au marteau ou heurtoir 29, ils sont d'un beau gothique.

Les lois architecloniques sont strictement observées dans la croix

48; celle du No. 49 est d'une exécution plus libre.

On voit quelque peu de feuillage gothique dans la lampe 53 et

dans les lanternes 85, 86; elles appartiennent au système des formes

arrondies. Il en est de même des vases 47, 79, 86, avec cette dif-

férence seulement qu'il s'y trouve plus d'accessoires d'architecture.
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